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QUESTION 2 : 3

La limite Nord-Sud apparaît sur la carte sous la forme d’une ligne en 

pointillés (1 point).

Le Nord semble désigner les pays les plus riches et le Sud les pays les plus 

pauvres (2 points).

QUESTION 3 : 6

La carte 1 permet de comparer la richesse des états mais aussi la richesse 

par habitant (comme la carte 2) (2 points).

Le Nord ne correspond pas totalement aux pays possédant les plus gros PIB 

et les pays du Sud ne sont pas forcément faibles : Inde et surtout Chine 

voire Nigeria sont classés dans le Sud mais sont des puissances 

économiques (2 points).Le revenu par habitant semble un meilleur critère 

même si la Russie, classée au Nord, est sur ce plan en retard par rapport aux 

pays de la péninsule arabe (riches en pétrole) ou du cône sud de l’Amérique 

latine (2 points) 



QUESTION 4 : 3

L'IDH est un indice censé rendre compte du développement humain d’un 

pays et prend en compte le revenu, l’espérance de vie et le taux 

d’alphabétisation. Dans l’idéal, sa valeur pourrait atteindre 1 (2 points).

L’IDH n’est pas totalement pertinent pour discriminer Nord et Sud puisque il 

s’appuie sur le revenu par habitant et ne corrige pas l’importance peut-être 

excessive accordée à une définition économique du développement. La 

carte 1 page 128 et a carte 2 page 125 propose la même lecture du monde. 

(1 point).

QUESTION 5 : 3

L’espérance de vie à la naissance peut être considérée comme un critère 

plus pertinent que l’IDH pour évaluer le développement. Des pays classés 

dans le Nord en raison d’un meilleur IDH (comme la Russie ou l’Europe 

Orientale) n’ont pas, en effet,  de meilleurs résultats en ce domaine que des 

pays du Sud (Amérique latine, Asie) voire sont moins bien classés que 

certaines nations du Sud (Chili, Cuba…).

QUESTION 6 : 2

La fécondité est le nombre de naissances rapporté à celui des Femmes en 

âge de procréer dans une population donnée (ne pas confondre avec la 

fertilité : capacité biologique de donner la vie). On l'exprime généralement 

en taux (naissances pour 1000 femmes en âge de procréer) voire en indice 

(nombre moyen d'enfants par femme en âge de procréer)

QUESTION 7 : 2

Le taux de natalité est le nombre des naissances pour 1000 personnes, le 

taux de mortalité le nombre de décès pour 1000

QUESTION 8 : 1

L'accroissement naturel est le solde entre naissances et mortalité. On parle 

de solde naturel (SN = N-M) ou de taux d'accroissement naturel (TAN = 

TN-TM)


